
 

Le CLUB FRANÇAIS des CHIENS NORDIQUES et des SPITZ du JAPON 

organise sa 33ème NATIONALE D’ELEVAGE  avec 
attribution du C.A.C.S. à MONTLUCON (03), le dimanche 24 juin 2007 

 

DEMANDE D’ENGAGEMENT 
DU SOIN APPORTE A REMPLIR LES LIGNES CI -DESSOUS DEPENDRA L’EXACTITUDE DES INFORMATIONS DIFFUSEES DANS LE CATAL OGUE 

 

Remplissez soigneusement cette feuille et envoyez-l a immédiatement à 
Madame Viviane POIRIER 

CLUB FRANÇAIS des CHIENS NORDIQUES et des SPITZ du JAPON 
12, rue des Alouettes 89470 MONETEAU 

Un chien par feuille – Une feuille par chien 
 

Photocopies acceptées 
 

Seules ces feuilles d’engagement ou 
photocopies seront acceptées. 

 

Race – Rasse – Breed 

                                    
 

Tatouage  ou n° électronique Mâle - Rüde - Dog  Femelle  - Hündin - Bicht RECOMMANDE 

                                OUI   NON 
 

Nom du chien  – Name des Hundes – Dog’s name 

                                    
 

                                    
 

Livre d’origine  – Zuchtbuch – Pedigree book  Date naissance  – Geboorte datum – Date of birth Nom producteur  –  Name zuchter – Name breeder  

   N°          
 

Père – Vater - Sire  

                                    
 

Mère – Mutter - Dam  

                                    
 

TARES OCULAIRE  
  exempt 

   NON DEPISTEE 
  

 

DYSPLASIE COXO-FEMORALE   A   B   C   D   E     NON DEPISTEE 

 

Propriétaire NOM et Prénom  – Hundeigentümer NAME & Vorname – Dogowner NAME & first name 

                                    
 

Nr  -  Rue  – Strasse – Street  

                                    
 

Code postal  - Postnummer - Postcode  Ville  – Stad – City  

                                    
 

�Tél. Pays  – land - country 

                                    
 

CLASSE dans laquelle le chien peut-être engagé SOMM ES 
    

 intermédiaire  (15 mois et moins 24 mois)  €   
    

 ouverte  / offen / open class (min. 15 mois)  €   
    

 travail  / gebrauchshunde / working class   €   
    

 champion  / championklasse / champion class  €   

 

     

 jeune  / jugend / youth class (9 – 18 mois)  €   
    

 puppy  / jüngsten (6 – 9 mois)   €   
    

 baby (3 à 6 mois)  €   
    

 

 vétéran  / veteranenklasse  €    

 

-  ATTENTION  - 
 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT 
sous peine de voir votre engagement refusé 

 
 
 

  une enveloppe timbrée et libellée à votre nom et adresse 
  photocopie de la carte de tatouage et/ou d'identification électronique 
  photocopie du pedigree ou du certificat de naissance 
  photocopie du ou des titre(s) (champion - recommandé - élite, travail) 
  photocopie de la feuille de dysplasie 
  photocopie des tares oculaires 
  chèque du montant de l’engagement (exposants français) 
  mandat postal uniquement pour les exposants étrangers 

    

 paire  avec / paar mit / pair with  €     
    

 couple  avec / paar mit / paire with   €     
    

 classe élevage constituée au poteau jusqu'à 12 h 00   €     
    

 lot d’élevage constitué au poteau jusqu'à 12 h 00   €     
    

 confirmation demandée  oui  /   non   €    Indiquer le(s) nom(s)  pour les paires – couples – élevage – lot élevage 
    

 Test d’aptitudes naturelles demandé  oui  /   non  
 

EXPOSANT FRANÇAIS 
 UNIQUEMENT par chèque à l’ordre du 

C.F.C.N.S.J. 
TOTAL 

 EXPOSANT ETRANGER 
 UNIQUEMENT par mandat postal à l’ordre de Mme Viviane 

POIRIER 12, rue des Alouettes 89470 MONETEAU 

ATTENTION – aucun engagement ne sera accepté s’il n’est pas a ccompagné du règlement correspondant  
Fait à  le   

ATTESTATION 
 

J’autorise le Club Français des Chiens Nordiques et des Spitz du Japon, dans le strict cadre associatif et sans but lucratif, à utiliser les 
photographies prises par ses soins au cours de la nationale d’élevage. Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant au ci-
dessous. J’accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les articles du règlement de sélection d’élevage du CFCNSJ ainsi que les 
règlements de la Société Centrale Canine. J’exonère entièrement le Club de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, 
vol, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même. Je certifie sur l’honneur que mon chien ou mon 
chenil ne sont pas, à ma connaissance, au jour où j’ai signé le présent engagement, atteints de maladies contagieuses, et je m’engage à ne 
pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer d’ici au jour de cette réunion. Je déclare ne faire partie d’aucune Société ou 
Club non affilier à la S.C.C. ni d’aucune organisation non reconnue par la F.C.I. En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me 
voir appliquer les sanctions prévues au Règlement de la Société Centrale Canine, notamment la disqualification de mon chien et mon 
exclusion de toute manifestation patronnée par la S.C.C. ou le Club. Le Comité d’organisation se réserve le droit de refuser toute inscription 
des contrevenants. Je m’engage à présenter le certificat de vaccination antirabique exigé par les Services Vétérinaires. 

 

Lu et approuvé 
 

Signature du propriétaire 

 
 

 
Clôture des engagements 

le 24 mai 2007 
 



 
 
 

 

Le CLUB FRANÇAIS des CHIENS NORDIQUES et des SPITZ du JAPON 

organise sa 33ème NATIONALE D’ELEVAGE  avec 
attribution du C.A.C.S. à MONTLUCON (03), le dimanche 24 juin 2007 

 
 

 

Clôture IMPERATIVE des engagements, le jeudi 24 mai  2007 
 

 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS D’ORGANISATION 
avec le test d’aptitudes naturelles inclus 

pour la classe INTERMEDIAIRE – OUVERTE - CHAMPION 
Adhérent non 

adhérent 

1er chien (catalogue inclus ) 30 € 45 € 

2ème chien 25 € 40 € 

3ème chien 20 € 35 € 

Pour les chiens 
appartenant 
au même 

propriétaire 4ème chien et suivants (chacun) 6ème CHIEN GRATUIT  15 € 30 € 

7ème – 8ème chiens (chacun) etc. 15 € 30 € 

puppy - baby 10 € 25 € 

vétéran 10 € 25 € 

paire – couple – élevage – lot élevage 10 € 25 € 
 
 

La nationale d’élevage se tiendra à MONTLUCON (ALLIER) Parc des expositions, rue Eugène Sue, le dimanche 24 juin 2007.  
 

ARRIVEE ET JUGEMENT - L’accès de l’exposition est ouvert aux chiens à partir de 08 h 00. Les jugements commenceront à 09 h 30. 
 

 
JURY PRESSENTI 

 

La liste des juges peut être modifiée suivant le nombre des engagements et les indisponibilités 
des juges 

 
 

M. BARENNE Roger (France) 
 
 

Mme COGIBUS Judith (France) 
  
M. MANATTO Franco (France) :  
 classes babies, puppies, jeunes, vétérans 
 

ON PEUT ENGAGER DANS LES CLASSES CI-APRES 
 
CLASSE INTERMEDIAIRE - (donnant droit à l’attribution du CACS en concurrence avec la 
classe ouverte et la classe travail). 
Pour les chiens âgés de quinze à vingt quatre mois la veille du jour de l’ouverture de 
l’exposition. 
 

CLASSE OUVERTE  - (donnant droit à l’attribution du CACS en concurrence avec la classe 
intermédiaire et la classe travail). 
Pour les chiens âgés de quinze mois la veille du jour de l’ouverture de l’exposition. 
 

CLASSE TRAVAIL  - (donnant droit à l’attribution du CACS en concurrence avec la classe 
intermédiaire et la classe ouverte).  
Pour les chiens âgés de quinze mois la veille du jour de l’ouverture de l’exposition et titulaires 
de l’attestation permettant l’engagement en classe travail délivrée par la SCC. (photocopie à 
joindre à la feuille d’engagement). La récompense doit être obtenue avant la date de clôture 
de l’exposition. 
Chiens Nordiques de Traîneau. Date et lieu du concours où le chien a obtenu le Brevet de 
Travail Echelon 1. 
 

CLASSE CHAMPION  - Réservée exclusivement aux chiens déclarés Champions Nationaux 
des Pays Membres de la FCI - et Champions Internationaux de la FCI (préciser la date 
d’homologation) âgés de 15 mois la veille du jour de l’ouverture de l’exposition.  
Le titre de Champion doit être homologué au plus tard à la date fixée pour la clôture des 
engagements à la manifestation. 
Cette classe ne donne pas droit à l’attribution du CACS. 
 

CLASSE DE JEUNE  - Pour tous les chiens âgés de 9 à 18 mois la veille du jour de l’ouverture 
de l’exposition. 
Cette classe peut donner droit à l’attribution du qualificatif Excellent mais non au CACS. 
 

CLASSE PUPPY  – de 6 à 9 mois. 
 

CLASSE BABY - de 3 à mois. 
 

CLASSE VETERAN  - Possible à partir de 8 ans. Cette classe donne droit à l’attribution d’un 
qualificatif et à un classement mais ne donne pas droit à l’attribution du CACS. 
 

CLASSE NE CONCOURANT PAS  - Pour les chiens titulaires d’un Certificat de Naissance ou 
inscrits à un Livre d’Origine reconnu par la FCI, et qui ne participent pas à l’exposition. Le 
carnet de santé de ce chien doit être en règle. Ces chiens figurent au catalogue mais ne sont 
pas examinés par le juge. 
 

CLASSE COUPLE  - Pour deux chiens de même race ou variété, de sexes différents, 
appartenant au même propriétaire et engagés dans une classe  
 

CLASSE PAIRE  - Pour deux chiens de même race ou variété, de même sexe, appartenant au 
même propriétaire et engagés dans une classe individuelle. 
 

Les classes de Couple, Paire doivent, si possible, être présentées sur le ring d’honneur par un 
seul conducteur. 
 

CLASSE ELEVAGE  : un minimum de trois et un maximum de cinq sujets de la même race et 
même variété, quel que soit leur sexe, élevés par la même personne (du même affixe) même 
si cette dernière n’en est pas la propriétaire. Classe pouvant être constituée au poteau 
jusqu'à 12 h 00  
 

CLASSE LOT D’ELEVAGE  : un mâle ou une femelle accompagné au minimum de trois et au 
maximum de cinq de ses chiots (au premier degré, à savoir fils ou filles). Classe pouvant être 
constituée au poteau jusqu'à 12 h 00  
 

 

La Nationale d’Elevage, qu’est ce que c’est ? 
 
 

La Nationale d’Elevage n’est pas un simple concours. Certes, les enjeux sont 
capitaux, puisque les grands vainqueurs se voient attribuer le Certificat d’Aptitude au 
Championnat de Conformité au Standard de la Nationale d’Elevage, sésame pour le 
titre de Champion de France.  
 

Toute personne qui prétend s’intéresser aux races de notre club se doit être présente, 
ne serait-ce qu’en spectateur. Le CFCNSJ organise cette manifestation une fois par 
an afin de permettre aux exposants de voir et de connaître des classes d’engagement 
qu’ils n’ont pas l’habitude de rencontrer sur les autres expositions tel que la classe 
« Baby »  pour les chiens très jeunes (dès l’âge de trois mois). Il y a aussi la classe 
« Vétéran » destinée aux chiens les plus âgés. 
 

Une Nationale d’Elevage, c’est également la grande fête du chien de race. Cela 
permet de rassembler un grand nombre de passionnés et de les encourager. Un bon 
moyen, également, pour sensibiliser les adhérents à l’importance de la vie associative, 
ou d’inciter les autres à rejoindre le club ! Petit ou grand, chacun à donc sa place en 
Nationale d’Elevage, Tout le monde s’y retrouve pour accéder aux titres prestigieux ou 
pour partager une passion commune. C’est aussi cela, l’esprit du chien. 
 

 

Florent Deschomets 
Président du Club Français des Chiens Nordiques et des Spitz du Japon 

 

 

REGLEMENT DES ENGAGEMENTS  - Le montant des engagements doit être adressé, en même temps que la feuille d’engagement, 
accompagnée d’un chèque correspondant au montant des engagements (pour les exposants français) ou d’un mandat postal pour les 
exposants étrangers, à l’ordre du CLUB FRANÇAIS des CHIENS NORDIQUES et des SPITZ du JAPON. 
 

CLOTURE DES ENGAGEMENTS  - La clôture des engagements est fixée au jeudi 24 mai 2007, minuit . Tout engagement parvenant après - 
le jeudi 24 mai 2007, minuit  - cachet de la poste faisant fois, sera refusé par les organisateurs. Vos chèques seront remis à l'encaissement 
15 jours  avant la nationale d’élevage.  
 

ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION    : : : : vous devez vous munir des documents originaux et SURTOUT du vous devez vous munir des documents originaux et SURTOUT du vous devez vous munir des documents originaux et SURTOUT du vous devez vous munir des documents originaux et SURTOUT du CARNET DE CARNET DE CARNET DE CARNET DE 

                                                                                            VACCINATION A JOURVACCINATION A JOURVACCINATION A JOURVACCINATION A JOUR    


